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Conseil Municipal du 3 octobre 2022 à 18h00

N°ordre 13 Titre Subvention  complémentaire  2022  au  Centre  communal
d'action sociale (CCAS)

N° identifiant 2022-0258

Rapporteur(s)
M. Robert ROCHAUD

Date de la convocation 26/09/2022

Président de séance Mme Léonore MONCOND'HUY  PJ.

Secrétaire(s) de séance

Membres en exercice 0

Quorum 27 

Présents 0  
 

Absents 0

Mandats 0 Mandants Mandataires

Observations



Projet de délibération 
étudié par:

Commission Démocratie, citoyenneté et fonctionnement institutionnel

Service référent Direction Générale Adjointe Ressources
Direction Finances

Le Conseil municipal, dans le cadre de l’adoption du Budget Primitif 2022, a octroyé une subvention au Centre
communal d’action sociale (CCAS) de Poitiers, pour l’exercice 2022, de 10 505 808 €.

Cette subvention permet  au CCAS d’assurer son équilibre budgétaire dans le  cadre de ses missions de
solidarité publique.

Le contexte économique, majoration du point d’indice, hausse des coûts de l’énergie, nécessite le versement
d’une subvention complémentaire pour l’année 2022 de 535 000 € répartie comme suit :

- impact de la majoration du point d’indice : 400 000 €
- impact de la hausse des coûts de l’énergie : 130 000 €
- financement d’un projet en faveur des amis des ainés :     5 000 €.

Le versement complémentaire lié à la hausse des tarifs de l’énergie pourra faire l’objet d’un ajustement sur la
subvention 2023 dans l’hypothèse où le versement serait supérieur aux factures.

Après examen de ce dossier, il vous est proposé :
- de  donner  votre  accord  sur  l’attribution  de  cette  subvention  complémentaire  au  Centre

communal d’action sociale tel que décrit ci-dessus
- d’autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir sur ce

sujet
- d’imputer la dépense sur l’article 657362 du budget Principal.

POUR 0 La Maire,

CONTRE 0 Mme Léonore 
MONCOND'HUY 

Abstention 0 Le Secrétaire,

Ne prend pas part
au vote

0

RESULTAT DU VOTE
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